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– Attestation de livraison N°

CIT 24

Forwarding station’s request to the destination station
Demande de la gare de départ à la gare d’arrivée

The consignor has asked for proof of delivery of the consignment below:
L’expéditeur demande une attestation de livraison de l’envoi désigné ci-après :
Consignor (name, address) – Expéditeur (nom, adresse)

Consignment number – Identification de l’envoi
Country – Pays

Station – Gare

Undertaking
Entreprise

Consignment number
Exp. No

CIM consignment note
Lettre de voiture CIM
CUV wagon note
Lettre wagon CUV

Consignee (name, address, country) – Destinataire (nom, adresse, pays)

Acceptance, point, date – Prise en charge, lieu, date

month – day – hour
mois – jour – heure

Wagon No/ UTI No – Wagon No/ No de l’UTI

Delivery point – Lieu de livraison

Station – Gare

Country – Pays

Postal address of the carrier – Adresse postale du transporteur

2
1

Destination station’s reply to the forwarding station
Réponse de la gare d’arrivée à la gare de départ

The consignment in question arrived on
L’envoi mentionné est arrivé le

and was delivered on
et a été livré le

In accordance with subsequent orders from the consignee, the goods were delivered to a consignee other than the one
2

specified in the consignment note.
Par suite d’ordre ultérieur du destinataire, la marchandise a été livrée à un autre destinataire que celui qui est désigné dans la
lettre de voiture.
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The consignment in question arrived on
L’envoi mentionné est arrivé le

4

The consignment in question has not arrived, a search is in hand
L’envoi mentionné n’est pas arrivé; des recherches sont entreprises
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Other remarks:
Autres observations:

and was not delivered because
et n’a pas été livré par suite de

Date stamp – Timbre à date

© 2016 CIT

Signature – Signature

